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e 22 Avril, c’est 
la Journée inter-
nationale de la 
Terre nourricière 
depuis 2009 (dé-

cision de l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies).
La Journée internationale 
de la Terre nourricière est 
l’un des événements qui 
nous rappelle l’interdé-
pendance qui existe entre 
l’être humain, les autres 
espèces vivantes et la 
planète sur laquelle nous vivons tous.
Cette Journée est l’occasion de sensibiliser le pu-
blic aux défis auxquels est confrontée notre planète, 
ainsi que l’ensemble des vies et systèmes qui s’en 
nourrissent. 
Elle est célébrée depuis 1970 aux États-Unis. L’ob-
jectif est d’élargir et de diversifier le mouvement 
mondial en faveur de l’environnement et d’en faire 
le moyen le plus efficace pour bâtir un environne-
ment sain et durable, faire face aux changements 
climatiques et protéger notre planète au profit des 
générations futures.
Au mois d’Avril, le printemps s’installe, les adeptes 
du jardinage reprenne leur activité, le potager de-
mande à être ressemé, la vie reprend, l’énergie cir-
cule de nouveau ! 
C’est l’occasion de nous aider à entretenir  le jar-
din et le potager à Arnouville et de décorer la ter-
rasse ou de planter quelques tomates cerises en jar-
dinière par exemple, à Alsace. Votre participation 
est la bienvenue.
Votre participation est toujours un plaisir et elle 

compte ! Oui elle compte ! 
Elle compte pour le foyer et 
elle compte pour la Terre. 
Ne pensez pas que vous 
n’êtes qu’une petite fournis 
dont les actes n’ont aucune 
conséquence sur la Terre. 
Vous êtes important. Et ce 
que vous faites ou ne faites 
pas impacte la vie sur Terre. 
C’est pourquoi nous vous 
encourageons à participer 
aux animations, à la vie ci-
toyenne, à l’écologie.

Pensez à éteindre la lumière quand elle ne vous est 
pas réellement utile et quand vous sortez de chez 
vous, ne laissez pas couler l’eau pour rien (de nom-
breuses populations sont privées d’eau courante, 
vous avez une chance folle alors préservez notre 
eau). Recyclez ! La pollution tue nos paysages, nos 
animaux, nos aliments, votre eau. Cela vous parait 
peut-être inutile mais sachez qu’un petit geste pour 
l’homme est un grand geste pour l’humanité !
Et aussi, entretenez votre corps, mangez sainement 
et faites du sport : Venez participer  à la course so-
lidaire No Finish Line, le jeudi 3 mai 2018 à Paris. 
Ce ne sont que 1300 mètres à parcourir, en marchant 
ou en courant. (1300 mètres, c’est un aller entre les 
deux foyers).
Pour chaque kilomètre, les organisateurs et ses parte-
naires reversent 1 € pour soutenir des projets en fa-
veur d’enfants défavorisés ou malades. Cette année, 
les dons collectés seront versés à deux associations : 
Le samu social de Paris et la Chaîne de l’espoir. 

Inscription avant le 13 avril.

E d i t o  par l’équipe animation
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Ça s’est passé 
  en mars...

Un mois de mars 
convivial et culturel :

• Pour la journée de la femme, le jeudi 8 
mars 2018, nous étions 9 femmes à nous 
rendre au Paname à Paris. Le Paname est 
un Restaurant – Art Café qui accueille des 
humoristes en stand up. C’est gratuit mais 
avec consommation obligatoire à hauteur 
de 5€ minimum. Pour l’occasion, nous 
avons profité d’un show exclusivement 
féminin vraiment tordant !

• Pour la Saint Patrick, nous avons orga-
nisé le traditionnel dîner-concert au foyer 
rue d’Alsace. C’est le groupe Avel Kerden 
qui nous a fait l’honneur de sa présence et 
a mis une ambiance festive et conviviale. 
Merci à eux et merci infiniment aux jeunes 
qui nous ont aidés pour la mise ne place, 
le service, la plonge et le rangement, votre 
aide est toujours précieuse !

• Le mardi 20 mars, nous avons reçu, au 
Foyer rue d’Alsace, Les Francos (TDM) 
pour une représentation suivie d’une ren-
contre avec le TDM autour d’un verre de 
l’amitié et de quelques grignotages. Si 
vous avez loupé ce superbe spectacle, ne 
manquez pas le prochain puisqu’il sera re-
joué, rue d’Arnouville, le samedi 5 avril.

J’aime ma Terre !

Théâtre - Les Francos 
- Oedipe, une enquête

Bowling

La Saint Patrick

Journée 
de la femme



Programme des  animations en avril 2018

En extérieur Au Foyer Arnouville

  • a vous 
de jouer !

• tournoi de play

• molkky

 • entre elles

L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes 
travailleurs Alsace et Arnouville.  il est important que vous vous inscriviez auprès 
de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.

 • soirée 
  crêpes

• a ta santé !

• table d’hôte

• hammam 
entre hommes

• sport 

en extérieur

  • cheval

• sport 
fitness

• sport 
fitness

• théâtre 
les francos

• apéro potager

• les anniv’s du mois 
et accueil des 

nouveaux résidents

Au Foyer Alsace

  • piscine

  • a vous 
de jouer !

  • challenge 
alimentation

Ça s’est passé 
  en mars...

Journée internationale 
de la Terre nourricière, 
inscription avant
le 13 avril 2018

l’exposition 
d’art abstraitInitiation aux 

gestes de 
premier secours

 • férié


